Inscription annuelle à l’Accueil Préados:
•
•
•
•
•
•

Fiche sanitaire à compléter et à signer + coller la photo (à imprimer sur le portail famille ou à
récupérer en mairie),
Fiche individuelle d’inscriptions et d’autorisations à compléter et à signer (à imprimer sur le
portail famille ou à récupérer en mairie),
Livret de famille (parents, frères et sœurs),
Vaccins de l'enfant

•
•
•
•
•
•
•

Carte mutuelle (non obligatoire mais pratique en cas d'accident pour les modalités
administratives)
Un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture de téléphone fixe, facture d’électricité,
eau ou gaz),
L’attestation d’assurance extrascolaire
En cas de séparation, la copie du jugement,
Pour les familles d’accueil, une attestation d’hébergement.
Pour un enfant présentant un handicap ou une maladie chronique

•

un certificat d’aptitude à la collectivité

PROGRAMME
ACCUEIL PREADOS
NOVEMBRE / DECEMBRE
2022

Une fois les informations vérifiées par nos soins, vous recevez un mail pour indiquer que votre dossier est
complet.
Transmission des copies des documents par voie dématérialisée (photo ou image du document à transmettre)
sur le lien Https://fontenay-en-parisis.les-parents-services.com :

TARIFS
Activité soirée / après-midi sans entrée de loisirs :

Tranche

Quotient

1

Inférieur à 700

2

De 701 à 1200

3

Supérieur à
1200

Tarif

Tranche

Quotient

2 euros

1

Inférieur à 700

3 euros

4 euros

2

De 701 à 1200

6 euros

3

Supérieur à
1200

8 euros

5 euros

Activité à la journée avec entrées de loisirs :

Tranche

Quotient

1

Inférieur à 700

2
3

Activité à la journée sans entrées de loisirs :

Tarif

Tarif

Activité avec nuitée :

Tranche

Quotient

Tarif

6 euros

1

Inférieur à 700

4 euros

De 701 à 1200

11 euros

2

De 701 à 1200

7 euros

Supérieur à
1200

15 euros

3

Supérieur à
1200

10 euros

Pour plus de renseignements :
Contacter Da Costa Isabel
L’accueil se réserve le droit d’annuler ou de reporter une activité.

Tel : 06 38 08 02 13

PROGRAMME
DES VENDREDIS ET SAMEDIS
NOVEMBRE - DECEMBRE 2022

Vendredi 09 décembre 2022 :
Vendredi 18 novembre 2022 :
Nuitée « Karaoké »
et
« Raclette party »
De 20h00 au lendemain 10h00
Rendez-vous au CMA

Soirée « Fort Boyard »
Seras-tu assez fort pour dérober tous les boyards de la Farandole
De 20h00 à 23h00
Rendez-vous au CMA

Prévoir : Duvet, oreiller, matelas gonflable, pyjama,
trousse de toilette.
Attention : Tenue élégante exigée

Samedi 17 décembre 2022 :
Samedi 26 novembre 2022 :
Remise des colis CCAS
Action d’autofinancement :

« Préparation des bouchées salées »

« Loto » ouvert aux bénéficiaires du C.C.A.S

De 08h30 12h00

Venez partager un moment convivial et tenter de gagner des
lots

Rendez-vous au Foyer Polyvalent

Rendez-vous au CMA — De 13h30 à 17h00

